
 

 

         
 

 
LETTRE CIRCULAIRE PRINTEMPS 2012 

 
Recevoir la lettre circulaire du printemps est un signal que la 
saison de ski de fond tire à sa fin. Une température de 20° C en 
Ontario et au Québec pendant que nous participions aux 
championnats canadiens à Goldon BC, constituait pratiquement 
une invitation à sortir les vélos et les espadrilles pour nos membres 
de ces deux provinces. Pendant cette période, l’hiver persistait à 
l`est et à l`ouest du pays. 
 
Championnats Canadiens 2012 
 
Cette année, les championnats canadiens se sont déroulés à Goldon 
BC. Ce fut un très grand succès avec 150 participants, ce qui 
représente la plus grande participation à cet évènement. La 
semaine fut exceptionnelle tant au niveau du ski que des activités 
sociales. Merci à tous les bénévoles qui nous ont permis de vivre 
une semaine mémorable. 
 
MWC2012 
 
Seulement 19  Canadiens ont participé à la MWC 2012 à 
Oberwiesenthal en Allemagne, ce qui constitue une faible 
représentation. La température douce a constitué un défi de taille 
pour les organisateurs de l’évènement avec des conditions de ski 
loin d’être idéales. Seule Alena Branda et sa fille Barbara Turner 



 

 

ont participé aux médailles pour le Canada. Alena a remporté le 
bronze dans le 10 km patin. Barbara, de son côté, a également 
remporté le bronze dans le 30 km patin. Félicitations à ces deux 
dames 
 
2013 MWC 2013 
 
L’intérêt semble beaucoup plus grand pour la MWC 2013 qui aura 
lieu à Asiago en Italie, que pour celle tenue en Allemagne cette 
année. 
Cet évènement se tiendra du 14 au 23 février 2013. Si vous 
planifiez d`y participer, je vous conseille de réserver votre hôtel le 
plus tôt possible. La plupart des hôtels à Asiago ont été réservés en 
bloc par les directeurs nationaux des pays  européens. 
Lorsque ces pays devront effectuer un dépôt de garanti en 
novembre pour confirmer leur réservation, nul doute qu’à ce  
moment-là, des chambres deviendront disponibles. Je n’ai jamais 
utilisé cette pratique puisque la plupart des Canadiens préfèrent 
effectuer leur propre réservation. 
Le directeur national américain John Downing et moi-même 
travaillons de concert afin de faire libérer des chambres en juin 
plutôt qu’en septembre, ce qui vous permettrait d’effectuer votre 
réservation plus tôt. Si vous avez de la difficulté avec votre 
réservation, vous pouvez me contacter par courriel. 
Le Championnat du monde de ski de fond des seniors se tiendra à 
Val di Fiemme en Italie du 20 février au 3 mars 2013. Dave Rees 
m’a demandé de prévoir un autobus afin d’aller voir cet évènement 
le 23 ou 24 février, une fois nos championnats terminés. Si vous 
êtes intéressés, faites-moi parvenir un courriel avant mon départ 
pour la réunion annuelle de la MWC. Beaucoup d’information se 
retrouve sur le site : www.mwc2013.com 
 
 
 
 



 

 

Championnats canadiens 2013  
 
Les championnats canadiens 2013 auront lieu à Huntsville Ontario. 
Les dates du 3 au 10 mars ont été mises de l’avant; toutefois elles 
restent à confirmer. Russ Evans et Wendy Grater travailleront en 
étroite collaboration avec les organisateurs en espérant qu’ils 
pourront bientôt nous donner plus de détails. 
 
Tirage de skis. 
Je n’ai pas reçu les billets de tirage de plusieurs provinces; par 
conséquent, le tirage n’a pas eu  lieu aux championnats canadiens. 
Dès que j’aurai reçu tous les billets, je ferai connaitre le gagnant. 
La saison 2012 fut gratifiante pour moi à titre de directeur national. 
J’ai rencontré plusieurs maîtres pour la première fois à Goldon et 
espère continuer ainsi. Merci à tous les directeurs provinciaux et 
territoriaux pour leur coopération. À l’an prochain. 
 
Bruce Legrow 
bruce.legrow@nf.sympatico.ca 
 
   
 


